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P R O P O S
I N T R O D U C T I F S

Nous avons le plaisir de vous 
communiquer les dates et 
contenus des formations que la 
fédération des centres sociaux 
et socioculturels de Seine-
Saint-Denis vous propose 
pour répondre, au plus près, 
à vos besoins de qualification 
et montée en compétence ou 
approfondissement d’un sujet. 
Au programme donc pour 
ce second semestre, une 
offre tournée en priorité vers 
les bénévoles des centres 
sociaux et autres structures de 
l’animation de la vie sociale 
: ceux amenés à animer des 
ateliers sociolinguistiques tout 
comme ceux en charge de 
l’accompagnement à la scolarité. 
Les professionnel.le.s pourront 
également trouver une formation 
correspondant à leurs besoins : 
dans l’offre départementale à la 
demande ou au niveau régional 
ou national. 

Enfin, nous pouvons co-construire 
avec vous un programme 
d’accompagnement sur mesure 
pour répondre à des besoins 
spécifiques. 
La fédération n’est pas un 
organisme de formation mais se 
veut un lieu ressources au service 
de ses adhérents. La qualité de 
ce qu’elle propose dépend donc 
d’une bonne communication 
entre vous et nous. Notre ambition 
est de vous proposer une offre de 
qualification à destination des 
bénévoles, des professionnel.le.s 
intervenant dans les centres et de 
toutes parties prenantes, y compris 
les membres de la gouvernance 
de vos centres. 

Nous comptons sur votre 
participation et restons à votre 
écoute pour tout besoin !

Pour l’équipe fédérale, 
Camille GREMEZ, 
Déléguée.
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C A L E N D R I E R  D E S  F O R M AT I O N S
d é pa r t e m e n ta l e s

B I Accompagner et renforcer les centres dans leur fonctionnement.

2

VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET 
LAÏCITÉ : OUTILLER LES ACTEURS DE 
TERRAIN, BÉNÉVOLES OU SALARIÉS, 

SUR L’APPLICATION DU PRINCIPE 
DE LAÏCITÉ DANS LES SITUATIONS 

QUOTIDIENNES RENCONTRÉES

LE RENOUVELLEMENT  DU 
PROJET SOCIAL ( DERNIER  

MODULE)

1 

3 et 4 octobre 

5 septembre
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C I Accompagner et professionnaliser les actions des centres 

3

ATELIERS 
SOCIOLINGUISTIQUES  
ET JEUX

2 

MAÎTRISER LA PÉDAGOGIE  
DANS LES ATELIERS 

SOCIOLINGUISTIQUES (ASL)

1 

25 janvier 2020 

16 nov, 7 déc, 14 déc

17 octobre
ACCOMPAGNEMENT À LA 
SCOLARITÉ : INITIATION AUX 
PÉDAGOGIES ALTERNATIVES
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1   f O R M AT I O N S
D é pa r t e m e n ta l e s

Le renouvellement du projet social : 
clôture du cycle de formation du 1er 

semestre – ouvert à des nouveaux 
participants

OBJECTIFS :  
- Construire ensemble un cadre théorique sur la question de la mobilisation
- Identifier les principes favorisant la mobilisation collective
- Identifier la posture de l’animateur participatif
- Confronter cette démarche à nos pratiques et nos envies d’expérimentation
 

PUBLIC
Bénévoles et Salarié.e.s  
des centres sociaux ;  
12 à 15 personnes maximum

DATE et DURÉE
Jeudi 5 septembre
1 jour

HORAIRE
De 9h30 à 17h30

LIEU
Maison fédérale
21, allée Jules Guesde 
93320  
LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

INTERVENANTE
Christine GIRAUD,  
Accolades Lyon.
+ Salariée FCS 93 

COÛT
Adhérents : 0€
Non adhérents : 200€

CONTEXTE
Cette journée de formation vient clôturer le cycle de forma-
tion au renouvellement du projet social du premier semestre 
2019. 
Cette formation est ouverte à toutes et à tous y compris à de 
nouveaux participants n’ayant pas suivi les précédents mo-
dules du cycle. 

RAPPEL
Le projet social est la colonne vertébrale du centre social. Il 
est aussi un préalable à l’obtention ou au renouvellement de 
l’agrément « Centre 
social » par la CAF. Il représente avant tout le sens même de 
l’action du centre social sur son territoire d’intervention. 
Ainsi, au-delà d’une procédure, la démarche d’élaboration du 
projet 
social est une réelle occasion de réinterroger collectivement 
le fonctionnement et les actions du centre social, le territoire 
d’intervention, le 
travail d’équipe et les enjeux pour répondre au plus près des 
besoins des habitant.e.s de son territoire de compétence.

CONTENU
La formation a été proposée sur 5 jours, séquencés en 3 
modules, 2 de 2 jours et 1 d’une seule journée. Au premier 
semestre, les différentes étapes pour le renouvellement du 
projet social ont été identifiées : le bilan et l’évaluation, le dia-
gnostic, l’élaboration du projet et son écriture. 

B I Accompagner et renforcer les centres dans leur fonctionnement.
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Le renouvellement du projet social : un programme 
d’accompagnement 2019/2020 
à construire ensemble

• Une réunion d’information collective est proposée le 10 octobre par la CAF 93 et la 
fédération départementale à l’ensemble des structures de l’animation sociale qui 
seront en renouvellement de leur projet social entre la fin 2019 et juin 2020. Lors de 
cette réunion, une présentation sera faite sur le cadre institutionnel et les attendus 
relatifs au renouvellement du projet social ainsi que sur l’offre d’accompagnement 
à la fois par les conseillères techniques de la CAF et l’équipe fédérale. Un diagnostic 
des besoins d’accompagnement sera réalisé et le Guide d’accompagnement au 
renouvellement du projet social sera distribué après 

• une dernière validation par les centres sociaux y ayant contribué. 

• En fonction du diagnostic des besoins d’accompagnement des centres sociaux, une 
offre d’accompagnement collectif sera proposée sous forme de modules de formation. 
Pour les adhérents de la fédération, une offre d’accompagnement individuel via des 
interventions dans les centres auprès des équipes et/ou des bénévoles mais aussi des 
co-animations de temps avec les habitant.e.s sera proposée. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter votre référente CAF ou bien l’équipe 
fédérale au 01 41 50 52 67 et contact@centres-sociaux93.fr.

B I Accompagner et renforcer les centres dans leur fonctionnement.

Le 10 octobre

Les participant.e.s ont par ailleurs été invité.e.s à adapter leur approche et leur stratégie 
d’élaboration partagée du projet social à leur contexte et leurs enjeux locaux.
Enfin, le module « Restitution participative du diagnostic et élaboration du projet social avec 
l’utilisation de l’Arbre à projet » a déjà permis de cerner les enjeux de la participation des 
habitant.e.s dans le cadre d’un renouvellement de projet. Lors de cette dernière journée, il 
s’agira de construire ensemble un cadre théorique et pratique sur la question de la mobilisa-
tion : définir ensemble les contours de cette notion et identifier les enjeux 
permettant le passage de la mobilisation individuelle au collectif.

MODALITÉS PEDAGOGIQUE
La formation alterne apports théoriques, méthodologiques et échanges de pratiques, ainsi 
que des mises en situation à partir des propositions des participants-es. Un.e salarié.e de la 
fédération est toujours présent.e sur les formations animées par des intervenant.e.s exté-
rieur.e.s afin de s’assurer du bon déroulement de la formation.
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1   f O R M AT I O N S
D é pa r t e m e n ta l e s

B I Accompagner et renforcer les centres dans leur fonctionnement.

Valeurs de la République et Laïcité : 
outiller les acteurs de terrain, bénévoles 
ou salariés, sur l’application du 
principe de laïcité dans les situations 
quotidiennes rencontrées.

OBJECTIFS :  
• Aider les acteurs de terrain, bénévoles ou salariés, à adopter une posture professionnelle 

adaptée à leur fonction et au statut de leur structure employeuse 
• Apporter des réponses précises aux demandes et situations rencontrées dans l’exercice 

d’une activité bénévole ou professionnelle 
• Formuler des réponses fondées sur le droit en matière de respect des principes de laïcité 

et de non-discrimination, dans une logique de dialogue avec les habitant•e•s

PUBLIC
Bénévoles et Salarié.e.s  
des centres sociaux ;  
12 à 15 personnes  maximum

DATE et DURÉE
03 et 04 octobre 2019
2 jours

HORAIRE
De 9h30 à 17h30

LIEU
à déterminer en fonction des 
provenances des bénévoles

INTERVENANT∙E∙S
Faïda YAHIAOUI, 
Chargée de projets à la FCS 
93

COÛT
GRATUIT,  formation 
proposée dans le cadre d’un 
soutien financier de l’Etat 
(cohésion sociale)

Le plan de formation Valeurs de la République et Laïcité 
constitue d’abord une réponse à la demande de qualification 
et d’accompagnement des acteurs. Le Commissariat 
général à l’égalité des territoires (CGET) a été mandaté par 
le Premier ministre pour concevoir et déployer ce plan de 
formation à l’attention des salarié•e•s et bénévoles qui sont 
en contact avec les habitant•e•s. 

CONTENU
Premier jour :
• Représentations du principe de laïcité ;
• Repères historiques ;
• Approche juridique ;
• Analyse de situations professionnelles.

Deuxième jour :
• Analyse de situations professionnelles ;
• Cadre réglementaire à mobiliser ;
• Posture et communication ;
Cadre légal relatif aux relations socioéducatives.

MODALITÉS PEDAGOGIQUE
Alternance entre séquences théoriques, exercices pratiques 
et mises en débat.
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1   f O R M AT I O N S
D é pa r t e m e n ta l e s

Les formations à la demande

1. Méthodologie de projets 

OBJECTIFS :  
• Identifier les étapes incontournables d’un projet : du diagnostic à l’évaluation 
• Equilibrer son budget prévisionnel et repérer les pistes de partenariats financiers
• Concevoir son projet en tenant compte de l’animation globale 
• Construire et mener son projet de manière participative et non-discriminatoire

PUBLIC
Bénévoles et Salarié.e.s  
des centres sociaux ;  
12 à 15 personnes maximum

DATE et DURÉE
à déterminer en fonction  
de la demande
2 jours

HORAIRE
De 9h30 à 17h30

LIEU
à déterminer en fonction  
de la demande

INTERVENANTE
une salariée de la FCS 93

COÛT
CS adhérents : 0€
CS non adhérents : 200€

CONTENU
• Les grandes étapes du projet
• Élaborer un processus d’évaluation 
• Equilibrer son budget prévisionnel et identifier les 

partenaires financiers
• Préparer la mise en œuvre de son projet en actions
• Outils : élaborer une fiche projet/action, une fiche 

d’animation, un bilan/enquête d’évaluation
• Les principes de l’animation globale, participative et 

non-discriminatoire

MODALITÉS PEDAGOGIQUE
Il est recommandé aux participant.e.s de venir, a minima, 
avec une idée de projet car leurs questionnements sont 
au cœur de la démarche proposée avec une construction 
partagée de la formation. La formation mêlera apports 
théoriques, exercices pratiques et de l’échange de 
pratiques entre les participant.e.s.

B I Accompagner et renforcer les centres dans leur fonctionnement.
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1   f O R M AT I O N S
D é pa r t e m e n ta l e s Les formations à la demande

3. Accompagner des dynamiques 
collectives et émancipatrices

OBJECTIFS :  
•     S’approprier le concept et la démarche du centre social, dans une approche glo-
bale et participative 
•     Connaître le cadre institutionnel qui régit les centres sociaux et les structures de 
l’animation de la vie sociale
•     Permettre l’implication des bénévoles et salarié.e.s dans l’élaboration et la mise en 
œuvre du projet social en toute conscience des principes qui animent le centre social  
•     Comprendre la finalité du projet social

PUBLIC
Bénévoles et Salarié.e.s  
des centres sociaux ;  
12 à 15 personnes maximum.

DATE et DURÉE
à déterminer en fonction  
de la demande
2 jours

HORAIRE
De 9h30 à 17h30

LIEU
à déterminer en fonction  
de la demande

INTERVENANT∙E∙S
Faïda YAHIAOUI, 
Chargée de projets à la FCS 93

COÛT
Adhérents : 0€
Non adhérents : 100€

CONTENU
Cette formation s’inscrit dans la dynamique engagée 
par la FCS93 depuis plusieurs années pour renforcer et 
outiller les équipes des centres autour des démarches 
participatives et du développement du pouvoir d’agir 
des habitant.e.s et professionnel.le.s.
• La posture de l’animateur.trice
• Les mandats pour agir : mandat du groupe, mandat 

du professionnel au sein de son centre social, etc.
• L’écoute « large » et l’écoute « orientée », l’écoute 

active et l’écoute créative
• Identifier une situation, un problème concret 
• La création d’un collectif (conditions, règles de 

sécurité, etc.)

MODALITÉS PEDAGOGIQUE
L’animation de ce module d’une journée alterne 
apports théo¬riques, méthodologiques et échanges de 
pratiques, ainsi que des mises en situation à partir des 
expériences et besoins de chaque participant•e.

B I Accompagner et renforcer les centres dans leur fonctionnement
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1   f O R M AT I O N S
D é pa r t e m e n ta l e s

Les formations à la demande

4. Sensibilisation à l’intersectionnalité 

OBJECTIFS :  
• Appréhender le concept d’intersectionnalité et les notions liées  

(patriarcat, discrimination, système, domination…) 
• Interroger les pratiques à travers une approche intersectionnelle 
• Développer des projets « plus inclusifs » 
• Découvrir des outils de travail spécifiques à l’intersectionnalité

PUBLIC
Bénévoles et Salarié.e.s  
des centres sociaux ;  
12 à 15 personnes maximum.

DATE et DURÉE
à déterminer en fonction  
de la demande
1 jour

HORAIRE
De 9h30 à 17h30

LIEU
à déterminer en fonction  
de la demande

INTERVENANTE
Faïda YAHIAOUI, 
Chargée de projets à la FCS 93

COÛT
Adhérents : 0€
Non adhérents : 100€

CONTENU
• Concepts liés au genre, aux inégalités et 

aux rapports de domination : patriarcat, 
capitalisme et racisme 

• L’intersectionnalité à travers l’analyse des 3 
systèmes de domination (classe/genre/race) 

• La notion de « privilèges » 
• Les liens entre intersectionnalité et 

discriminations 
• Les systèmes d’oppression à l’œuvre dans la 

vie des femmes

MODALITÉS PEDAGOGIQUE
Cette formation s’appuiera sur des outils partici-
patifs favorisant dans un 1er temps l’appropria-
tion des concepts, puis la réflexion collective sur 
les manières d’intégrer une approche intersec-
tionnelle dans la pratique.

B I Accompagner et renforcer les centres dans leur fonctionnement
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1   f O R M AT I O N S
D é pa r t e m e n ta l e s

B I Accompagner et renforcer les centres dans leur fonctionnement

OBJECTIFS :  
•     S’approprier le concept et la démarche du centre social, dans une approche globale 
et participative 
•     Connaître le cadre institutionnel qui régit les centres sociaux et les structures de 
l’animation de la vie sociale
•     Permettre l’implication des bénévoles et salarié.e.s dans l’élaboration et la mise en 
œuvre du projet social en toute conscience des principes qui animent le centre social  
•     Comprendre la finalité du projet social

CONTENU
•     Le centre social : rappel historique
•     Le cadre institutionnel des structures de l’animation 
sociale
•     Fondements de l’action : l’approche du développement 
social local, le centre social est un acteur du territoire
•     La démarche du projet social : pourquoi ? comment ?
•     Faire pour, faire avec ? : être acteur•rice au centre social 
et sur son territoire

MODALITÉS PEDAGOGIQUE
L’animation de ce module de deux jours alterne apports 
théoriques, méthodologiques et échanges de pratiques, 
ainsi que des mises en situation à partir des expériences et 
besoins de chaque participant•e..

Les formations à la demande

1. S’approprier la démarche  
du centre social

PUBLIC
Bénévoles et Salarié.e.s  
des centres sociaux ;  
12 à 15 personnes maximum.

DATE et DURÉE
à déterminer en fonction  
de la demande
2 jours

HORAIRE
De 9h30 à 17h30

LIEU
à déterminer en fonction  
de la demande

INTERVENANT∙E∙S
une salariée de la FCS 93

COÛT
Adhérents : 0€
Non adhérents : 200€
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1   f O R M AT I O N S
D é pa r t e m e n ta l e s

C I Accompagner et professionnaliser les actions des centres

L’accompagnement à la scolarité : 
initiation aux pédagogies alternatives

OBJECTIFS :  
• Permettre une réflexion et un positionnement à l’échelle d’un quartier 
• Acquérir des outils d’interventions techniques et pédagogiques

PUBLIC
Bénévoles et Salarié.e.s  
des centres sociaux ;  
12 à 15 personnes maximum.

DATE et DURÉE
17 octobre
1 jour

HORAIRE
De 9h30 à 17h30

LIEU
à déterminer en fonction  
du ou de la prestataire

INTERVENANTE
Alima DIARRA

COÛT
Adhérents : 0€
Non adhérents : 200€

CONTENU
La Charte de l’accompagnement à la scolarité et ses 
axes essentiels :
• Soutien scolaire, aides aux devoirs : le rôle de 

l’accompagnateur, quelles en sont les limites, les 
difficultés et les questionnements ?

• Organisation d’une séance d’accompagnement 
à la scolarité : quels ateliers mettre en place ?

• Accompagnement à la scolarité et parentalité : 
construire la relation parents/enfants dans l’aide 
aux devoirs

Un.e salarié.e de la fédération est présent.e au 
début et en clôture de formation, afin de recueillir 
les attentes des participants, s’assurer du bon 
déroulement du lancement de la formation et 
participer au temps d’évaluation

MODALITÉS PEDAGOGIQUE
Exposés, exercices pratiques, échanges à partir des 
expériences de chaque participant•e.
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1   f O R M AT I O N S
D é pa r t e m e n ta l e s

C I Accompagner et professionnaliser les actions des centres

Ces trois jours de formation constituent la formation-socle 
de la pédagogie dans les ateliers sociolinguistiques. Ils 
s’adressent plus particulièrement aux bénévoles et salarié.e.s 
animant ces ateliers pour la première fois. Une journée de 
perfectionnement intitulée « L’utilisation du jeu dans les 
ASL » sera proposée au mois de janvier 2020, ainsi qu’une 
journée de retour d’expérience au mois de mars/avril 2020. 
La date sera fixée avec les participants. La régularité de la 
participation à cette formation est donc essentielle, à la fois 
pour la cohésion du groupe mais aussi pour la progression 
de l’apprentissage.

CONTENU
• Historique de l’apprentissage du Français aux étrangers 

en France ;
• Les caractéristiques des publics accueillis, leurs besoins ;
• Les outils pour élaborer un programme ;
• Le dispositif actuel, les diplômes ;
• La communication orale : les composantes ;
• Présentation d’outils pour l’apprentissage et mode 

d’emploi ;
• Élaboration d’une séance de communication orale 

(travail en sous-groupes) ;
• Qu’est-ce que lire ? Définition ?
• Les activités pour l’apprentissage de la lecture ;
• Produire un écrit : les activités ;
• Élaboration d’une séance de lecture/écriture (en sous-

groupes).
Un.e salarié.e de la fédération est présent.e au début et 
en clôture de formation, afin de recueillir les attentes des 
participants, s’assurer du bon déroulement du lancement de 
la formation et participer au temps d’évaluation

MODALITÉS PEDAGOGIQUE
Apports théoriques, mises en situation, échange d’expé-
riences..

PUBLIC
Bénévoles et Salarié.e.s  
des centres sociaux ;  
12 à 15 personnes maximum.

DATE et DURÉE
Samedis 16 novembre, 
07 décembre 
et 14 décembre 2019
3 jours

HORAIRE
De 9h30 à 17h30

LIEU
à déterminer en fonction des 
provenances des bénévoles

INTERVENANTE
Fatma-Zohra MAMMAR, 
Formatrice de formateurs

COÛT
Adhérents : 0€
Non adhérents : 300€

OBJECTIF :  
• S’approprier concrètement la méthodologie et les outils pour l’apprentissage de la 

communication orale et écrite en langue française.

Maîtriser la pédagogie  
dans les ateliers sociolinguistiques 
(ASL)
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Ateliers sociolinguistiques et Jeux

OBJECTIFS :  
• Connaître différents types de jeux pour mettre en place une dynamique de groupe 
• Utiliser le jeu comme outil d’animation et d’apprentissage afin de favoriser la confiance 

en soi et permettre l’expression de façon ludique 
• Vivre des situations de jeux et réfléchir à leur utilisation

PUBLIC
Bénévoles et Salarié.e.s  
des centres sociaux ;  
12 à 15 personnes maximum.

DATE et DURÉE
25 janvier 2020 
ou 1er février 2020
1 jour

HORAIRE
De 9h30 à 17h30

LIEU
à déterminer en fonction de la 
provenance des participant.e.s

INTERVENANT∙E∙S
Fatma-Zohra MAMMAR, 
Formatrice de formateurs 
et Julien BUSH, Formateur

COÛT
Adhérents : 0€
Non adhérents : 200€.

CONTENU
• Découverte et pratique de différents types de 

situations ludiques 
• Organisation et pratique des mises en situation 
• Analyse et rôles de chacun et des interactions 

entre les personnes 
• Apports théoriques concernant la nature et la 

fonction du jeu
Un.e salarié.e de la fédération est présent.e au début et 
en clôture de formation, afin de recueillir les attentes 
des participants, s’assurer du bon déroulement du 
lancement de la formation et participer au temps 
d’évaluation.

MODALITÉS PEDAGOGIQUE
Apports théoriques, mises en situation, échange 
d’expériences.

1   f O R M AT I O N S
D é pa r t e m e n ta l e s

C I Accompagner et professionnaliser les actions des centres
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BULLETIN D’INSCRIPTION
MERCI DE REMPLIR UN BULLETIN PAR PARTICIPANT-E

Centre social :
Adresse :
Adresse de facturation, si différente :
Téléphone :      Mail :

Nom, prénom du participant-e (rayer la mention inutile)

M. ou Mme :

Téléphone :
Mail du/de la participant-e :
Fonction :

Statut du participant (entourer la réponse correspondante)

   Bénévole  Salarié-e

Tarifs (entourer la réponse correspondante)

   Adhérent-e- gratuit    Non adhérent-e 
        (coût selon les formations)

Mode de Paiement (entourer la réponse correspondante)

   Par chèque     Par bon de commande
 (joindre au bulletin d’inscription)

Formation(s) demandée(s) :

Bulletin d’inscription à retourner,  
3 SEMAINES AVANT LE DÉBUT DE LA FORMATION, à : 
par mail > contact@centres-sociaux93.fr
INSCRIPTION EN LIGNE > CLIQUER ICI 
Renseignements > 01 41 50 52 67
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BULLETIN D’INSCRIPTION
MERCI DE REMPLIR UN BULLETIN PAR PARTICIPANT-E

Centre social :
Adresse :
Adresse de facturation, si différente :
Téléphone :      Mail :

Nom, prénom du participant-e (rayer la mention inutile)

M. ou Mme :

Téléphone :
Mail du/de la participant-e :
Fonction :

Statut du participant (entourer la réponse correspondante)

   Bénévole  Salarié-e

Tarifs (entourer la réponse correspondante)

   Adhérent-e- gratuit    Non adhérent-e 
        (coût selon les formations)

Mode de Paiement (entourer la réponse correspondante)

   Par chèque     Par bon de commande
 (joindre au bulletin d’inscription)

Formation(s) demandée(s) :

Bulletin d’inscription à retourner,  
3 SEMAINES AVANT LE DÉBUT DE LA FORMATION, à : 
par mail > contact@centres-sociaux93.fr
INSCRIPTION EN LIGNE > CLIQUER ICI 
Renseignements > 01 41 50 52 67
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Téléphone :      Mail :
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M. ou Mme :
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Mail du/de la participant-e :
Fonction :

Statut du participant (entourer la réponse correspondante)

   Bénévole  Salarié-e

Tarifs (entourer la réponse correspondante)

   Adhérent-e- gratuit    Non adhérent-e 
        (coût selon les formations)

Mode de Paiement (entourer la réponse correspondante)
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Formation(s) demandée(s) :

Bulletin d’inscription à retourner,  
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Renseignements > 01 41 50 52 67
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2   f O R M AT I O N S
R é g i o n a l e s

A. LES FONDAMENTAUX DU TRAVAIL EN CENTRE SOCIAL
• Connaître et comprendre les missions du référent familles
• Construire une vision de la famille
• S’approprier le processus d’élaboration du projet familles
• Articuler les acquis de la formation avec le fonctionnement du centre social
• Découverte de la circulaire CNAF de 2012 et de 2016

INTERVENANT∙E∙S : Christine Giraud de la  Scop Accolades 
DÉROULEMENT : 2 modules de 2 jours, soit  un total de 4 jours de formation.
HORAIRES : de 9h30 à 17h00
TARIFS : Tarif adhérent : 380 € Tarif non adhérent : 900 €
DATES : 7, 8, 25 et 26 novembre 2019
LIEU : Fédération des Centres Sociaux des Hauts-de-Seine16 rue Salvador Allende -92000 
Nanterre (RER A -Nanterre Préfecture)

C. LA GOUVERNANCE PARTICIPATIVE EN CENTRE SOCIAL
• Connaître et comprendre les missions du référent familles
• Construire une vision de la famille
• S’approprier le processus d’élaboration du projet familles
• Articuler les acquis de la formation avec le fonctionnement du centre social
• Découverte de la circulaire CNAF de 2012 et de 2016

INTERVENANT∙E∙S : Xavier Chenu de la Scop Accolades
DÉROULEMENT : 3 jours de formation
HORAIRES : de 9h30 à 17h00
TARIFS : Tarif adhérent :  290 € Tarif non adhérent : 700 € 
DATES : Les 16 et 17 septembre 2019 et le 12 novembre 2019 
LIEU : Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France - 10, rue Montcalm, 
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B. LA FONCTION ACCUEIL, UNE AFFAIRE D’ÉQUIPE

OBJECTIFS : 
• S’approprier l’ensemble des dimensions relatives à l’accueil en centre social au 

regard de la circulaire CNAF de Juin 2012 et de la circulaire de mars 2016
• Travailler l’accueil comme une fonction pivot entre les habitants et les 

professionnels pour faire vivre la participation
• Faire de l’accueil une responsabilité d’équipe, animé par un référent
• Développer un positionnement et une posture du référent accueil 
• Découverte de la circulaire CNAF de 2012 et de 2016
PUBLIC : personnes en charge de l’accueil dans un centre social
DATES : Lundi 04 novembre et Mardi 05 novembre 2019, ainsi que les Jeudi 28 
Novembre et Vendredi 29 novembre 2019 
• Plus intersession d’une journée pour visite des centres 
DUREE : 2 modules de 2 jours et une journée intersession pour visite de centres, soit 
un total de 5  jours 
HORAIRES : de 9h30 à 17h00
LIEU : Fédération des Centres Sociaux des Hauts-de-Seine, 16 rue Salvador Allende - 
92000 Nanterre (RER A - Nanterre Préfecture)
INTERVENANT.E : Scop Accolades / Union Francilienne des Fédérations des Centres 
Sociaux et socioculturels 
COUT : Tarif  1 adhérent à une Fédération de centres sociaux : 380 € ; Tarif  2 non 
adhérent : 900 €    

CONTENU DE LA FORMATION :
Connaître les attendus de la fonction accueil en centre social
• Les attendus de la circulaire de Juin 2012 et de mars 2016 
• Les spécificités de l’accueil en centre social : veille sociale, orientations, flux…
• L’articulation entre accueil/participation/projet social
Faire un état des lieux de ses pratiques d’accueil
• En s’appuyant sur les attendus de la nouvelle circulaire
• En problématisant collectivement les points de vue
• En repositionnant l’accueil comme fonction pivot
• En élaborant un guide d’entretien commun
Conduire et analyser des pratiques de réseau
• En visitant un ou plusieurs centres pour recueillir des informations
• En traitant collectivement l’ensemble des données
• En élaborant un référentiel accueil propre aux stagiaires
Construire un positionnement et une posture du référent accueil
• Utiliser le référentiel accueil travaillé en formation
• Définir une feuille de route pour chaque stagiaire

Pour tout complément d’information et inscriptions concernant les formations 
régionales, vous pouvez contacter Laurence Delsuc, Tél : 01 60 16 74 65 ou par email : 
union.francilienne@gmail.com
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3   f O R M AT I O N S
n at i o n a l e s

AFNR : ADAPTATION À LA FONCTION POUR LES NOUVEAUX  
RESPONSABLES DE CENTRES SOCIAUX
LIEU ET DATES : en Rhône-Alpes, les 23 et 25 octobre et les 25 et 27 novembre
INTERVENANTS : Accolades et FCSF

DE LA PAROLE À L’ACTION CITOYENNE : PAROLES PARTAGÉES AU CŒUR  
DE L’ÉDUCATION POPULAIRE
LIEU ET DATES : à Paris et Montreuil, les 1 au 3 octobre (module 2) 
INTERVENANTS : Thierry LEGER, responsable du développement secteur multimédia et 
jeunesse au CS Le Lierre à Thionville et Aurélien BOUTET, directeur de la Fédération des 
Foyers ruraux de Seine et Marne

SÉJOUR EXPLORATOIRE AU QUÉBEC :  
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET ACTION CITOYENNE
LIEU ET DATES : à la Coopérative NISKA 548, rue Dufferin Sherbrooke à Québec, du 28 
septembre au 5 octobre (5 jours)
INTERVENANTS : Niska et Accolades

MODÈLES ÉCONOMIQUES DU CENTRE SOCIAL : PRÉSENT ET AVENIR
LIEU ET DATES : à Paris, les 18-20 septembre / 25-27 novembre (6 jours)
INTERVENANTE : Isabelle LACHAUSSEE, Li Consulting

DÉVELOPPEMENT DES PROJETS DE MOBILITÉ EUROPÉENNE POUR REN-
FORCER LES ACTIONS JEUNESSE DES CENTRES SOCIAUX :  
DEUXIÈME SESSION :
BLOC 1 : Conception de projets de mobilité pour les jeunes : 4, 5, 6 novembre – Paris
BLOC 2 : Montage de projets et écriture des dossiers de subvention Erasmus+ : 21, 22 
mars – Paris 
DEUXIÈME SESSION:
BLOC 1 : Conception de projets de mobilité pour les jeunes :  4, 5, 6 novembre – Paris
BLOC 2 : Montage de projets et écriture des dossiers de subvention Erasmus+ : 77, 8 
novembre – Paris
LES PARTICIPANTS PEUVENT S’INSCRIRE À UN SEUL BLOC (BLOC 1 OU 2)  
OU À TOUTE LA FORMATION (BLOC 1+2)
INTERVENANT : Nunzio Soricaro, formateur indépendant



LES FORMATIONS DÉPARTEMENTALES :
• S’approprier la démarche du centre social
• Accompagner des dynamiques collectives et émancipatrices
• Sensibilisation à l’intersectionnalité
• Accompagnement au renouvellement de projet social
• Valeurs de la République et laïcité
se font à la demande, n’hésitez pas à contacter la fédération.
 
     Contact : pierre.vergnolle@centres-sociaux93.fr



Avec le soutien de :

Fédération des centres sociaux et socioculturels de Seine-Saint-Denis

21, allée Jules Guesdes - 93320 Les Pavillons-sous-Bois

01 41 50 52 67

contact@centres-sociaux93.fr

www.seinesaintdenis.centres-sociaux.fr
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